Les retraités ne sont pas seulement en colère …
Ils veulent une revalorisation de leurs pensions
Pour justifier les mesures qui réduisent le pouvoir d’achat
des retraités, le gouvernement d'Emmanuel Macron
affirme vouloir favoriser « ceux qui travaillent » ou encore
« ceux qui font tourner le pays ». Mais comment peut-on
les croire ?! Car pour le président de la république, ceux
« qui font tourner le pays » ce sont « les premiers de
cordée », autrement dit les grandes fortunes du pays et le
grand patronat. Ceux à qui il ne demande jamais de

« faire un effort » alors qu'ils pourraient le faire
sans mettre en péril leur immense patrimoine.
Bien au contraire, il leur a accordé tous les
privilèges : suppression de l'Impôt Solidarité sur
la Fortune, réduction de la fiscalité sur les
dividendes et le capital, exonérations fiscales de
toutes sortes et sans jamais vraiment inquiéter
les évadés fiscaux et les fraudeurs.

Pourquoi enrichir les riches et appauvrir les autres ?

Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les plus riches n'ont jamais amassé autant d'argent : record battu cette année
avec un montant de 431 milliards soit une hausse de 15 % en moyenne. Le plus riche d'entre eux, Bernard Arnaud, a vu
sa fortune augmentée de 50 %.
Selon le président, ces faveurs devaient favoriser l'investissement et l'emploi. Les investissements stagnent, les
prévisions de croissance sont revues à la baisse. Le chômage a encore augmenté.
Les salaires ? Une maigre augmentation par la suppression des cotisations sociales, compensée par la hausse de la CSG.
Ce qui revient à faire financer par les retraités, à la place des employeurs, des prestations dont ils ne bénéficient
jamais, indemnités de chômage et congés de maladie et maternité.
Préserver et augmenter le pouvoir d'achat des retraités, contrairement à ce qu'affirment nos gouvernants est très utile
à l'économie du pays.
L'immense majorité des retraités ne spéculent pas, ni ne placent leur argent dans des paradis fiscaux. Ils l'injectent
dans l'économie.

Retraités, restons mobilisés et avec la CGT exigeons :

• L'annulation de la hausse de la CSG
• Une revalorisation des pensions sur les salaires
• Une augmentation immédiate de 300€ pour toutes et tous de nos retraites
et pensions pour rattraper des pertes subies
• L'annulation de toutes les mesures fiscales qui ont entraîné des pertes de
notre pouvoir d'achat
• Pas une pension en dessous du smic revendiqué par la CGT soit 1800€
• Le développement et le renforcement de nos services publics de proximité

